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Le Château du Breuil est un domaine qui est né et qui ne cesse de vivre de
l’envie d’expérimenter, tester, déguster et obtenir des spiritueux d’excellence.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de présenter nos premiers rhums élevés au
cœur du Breuil-en-Auge, en Normandie.
Une marque Rum Explorer, dont le projet est né en 2019, raconte notre 
volonté d’explorer les quatre coins du monde à la recherche de distilleries
d’exception qui partagent nos engagements et nos valeurs. Australie, Thaïlande,
République Dominicaine, Trinidad… Nos jus voyagent ensuite jusqu’en
Normandie pour grandir au Château du Breuil.
Notre objectif est simple : mettre en lumière le travail du Maître de Chais, 
et plus précisément l’importance de l’élevage dans la création d’un grand 
spiritueux.
C’est avec la volonté de respecter et de sublimer l’origine et le caractère 
intrinsèque de chaque cru que nous sommes parvenus à obtenir 8 rhums
racés et élégants, offrant chacun une expression aromatique différente. 
Une première gamme, appelée "Origine", est composée de 7 rhums mettant 
en lumière le pays d’origine, la distillerie et l’affinage. 
Une seconde gamme, dite « Carribbean », met en avant le savoir-faire de
Château du Breuil en termes d’assemblage. 
Une gamme complète donc, qui a pour vocation d’évoluer et de grandir ! 
De nouveaux pays sont déjà en cours d’exploration.

Frédéric Dussart
Président Directeur Général 
du Château du Breuil

EDITO



Château du Breuil, 
maître dans la fabrication 

de grands spiritueux

Niché au cœur du village du Breuil en Auge, au milieu de la Vallée d’Auge,
le Château du Breuil fait preuve depuis 1954 d’un savoir-faire
d’exception dans l’art de la distillation, de l’affinage et du
vieillissement de grands Calvados. 

Riche de son histoire et de son expertise, et animé par le défi d’étendre
son portefeuille de produits premium, le Château du Breuil s’est lancé 
en 2019 le défi de concevoir sa première gamme de rhums affinés 
en Normandie. 

C’est chose faite en 2020 avec la naissance de Rum Explorer, 
explorateur de saveurs, avec une gamme origine affinée au Château 
et une gamme blend.



Rum Explorer, 
une gamme de rhums 
affinés en Normandie

Du travail du Calvados à celui du Rhum, il n’y a qu’un pas qu’a
franchi le Château du Breuil, avec pour objectif de mettre en
lumière du travail du Maître de Chais, et plus 
précisément de l’importance de l’affinage dans la 
création d’un grand spiritueux.

« Plus encore que la matière première, la fermentation et la distillation, le vieillissement influence énormément 
la qualité finale des spiritueux. Notre travail sur cette sélection de rhums a été dirigé vers un seul but : les sublimer
dans le respect de leurs origines et du travail de ceux qui les ont créés ; mais surtout leur apporter par nos 
affinages un supplément d’âme. »

Philippe Etignard, Maître de Chais du Château du Breuil. 

C’est un véritable travail d’exploration qui a été initié par le Château du Breuil
pour dénicher les précieux nectars de la gamme origine.
Après avoir été sélectionnés au sein de distilleries de renom, chaque rhum est
affiné et mis en bouteille au Château.

Australie, République Dominicaine, Thaïlande, Trinidad… Aujourd’hui ce ne
sont pas moins de 8 rhums qui portent l’appellation « Rum Explorer ».
Et l’exploration n’est pas terminée ! 

Rum Explorer
pour explorateur de saveurs



2 gammes,
8 rhums d’exception

DE CETTE EXPLORATION ET DE CE TRAVAIL MINUTIEUX 
SONT NÉES 2 GAMMES DE RHUMS D’EXCEPTION.

La gamme "Origine", 
où l’art de l'affinage sans sucre ajouté : 
La première gamme "Origine", composée de 7 rhums 
d’exception, met en lumière le pays d'origine, la distillerie 
et l’affinage. Les rhums d’origine sont affinés de façon 
à conserver leur couleur naturelle et à ne pas nécessiter 
de filtration à froid ni d'adjonction de sucres. 

La gamme blend dite "Caribbean", 
où l’art de l'assemblage :
La seconde gamme, dite "Caribbean", met en avant le 
savoir-faire du Château du Breuil en termes d’assemblage.
Le Maître de Chais a imaginé un assemblage de rhums issus 
de plusieurs pays de la zone Caribéenne, afin d'obtenir un 
breuvage très aromatique.

Rum Explorer
Origine Thailand

Rum Explorer Origine Thailand, provenant d'une distillerie de la province de Pathum
Thani dont le nom est tenu secret, est un rhum végétal proposant des arômes de café
et de cacao évoluant vers les fruits des bois et les épices. 
Son passage en fût de chêne américain ayant contenu un spiritueux à base de 
cognac lui confère des notes de noix de coco, de poivre et de réglisse. 

PVC : 39€ TTC
Disponibilité : Début juillet 2021

Rum Explorer
Origine Dominican Republic

Rum Explorer Origine Dominican Republic, issu de la distillerie Alcoholes Finos
Dominicanos, est un rhum rond et doux aux notes de miel, de vanille et de fruits noirs.
Pour lui offrir toute sa gourmandise, ce rhum est affiné dans d’ex fûts de Porto Tawny
et d’ex fûts de Bourbon ayant contenu un spiritueux à base de cognac.

PVC : 39€ TTC
Disponibilité : Mai 2021

nouveauté
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Rum Explorer
Origine Australia

Rum Explorer Australia, issu de la distillerie Beenleigh Artisan Distillers, propose 
des notes d’arômes boisés et vanillés avant de s’ouvrir sur une expression florale 
et des notes de réglisse, de miel, de cacao et de cannelle. Afin de lui offrir une 
palette aromatique plus complexe, ce rhum est affiné dans un fût de chêne américain
ayant contenu auparavant une boisson spiritueuse à base de cognac.

PVC : 39€ TTC

Rum Explorer
origine Guyana

Rum Explorer origine Guyana, issu de la distillerie Demerara Distillers, est 
un rhum lourd au premier abord avec des notes de fruits confits, de réglisse, 
de banane flambée et de rance. L'utilisation de fûts de Sherry Oloroso et de fûts de
Bourbon ayant contenu une boisson spiritueuse à base de cognac permet 
d’harmoniser les notes de rance avec des notes de fruits rouges et de fruits secs,
offrant ainsi un rhum avec une jolie rondeur et une sucrosité naturelle.

PVC : 39€ TTC

Rum Explorer
origine Barbados

Rum Explorer Origine Barbados, issu de la distillerie Foursquare Rum Distillers, 
est un rhum aromatique et léger, offrant des arômes de banane, de fruits exotiques
et de caramels. Après un passage dans un fût de chêne français lui apportant sa 
structure et sa sucrosité, le Maître de Chais passe ce rhum dans un fût de chêne 
américain ayant contenu un spiritueux à base de cognac afin de lui apporter une palet-
te arômatique plus complexe. 

PVC : 39€ TTC

Rum Explorer
BLEND CARIBBEAN

Rum Explorer origine Caribbean retranscrit tout le savoir-faire du Château du Breuil. 
Le Maître de Chais a imaginé un assemblage de rhums issus de plusieurs pays de 
la zone Caribéenne, afin d'obtenir un breuvage très aromatique. Ce rhum se distingue
par une robe dorée et un nez mêlant des notes de fruits tropicaux et de noix. 
Un rhum long en bouche, souple et doux, avec une finale de réglisse et vanille.

PVC : 34€ TTC

Rum Explorer
Origine Belize

Rum Explorer Origine Belize, issu de la distillerie Travellers Distillers, est un rhum
tonique aux notes épicées et aux arômes de bananes cuites.
Son passage en fût de chêne américain ayant contenu un spiritueux à base de 
cognac lui donne une amplitude en bouche marquée par des notes de fruits confits,
de raisins secs et de cannelle.

PVC : 39€ TTC

Rum Explorer
origine Trinidad

Rum Explorer origine Trinidad, issu de la distillerie Agostura Distillers, offre des 
notes de cacao, de clou de girofle et de noix de coco.
Affiné dans un fût de Madère, il propose une belle densité et une puissance 
aromatique. Un second affinage en fût de Bourbon permet d’assouplir l’ensemble 
afin de fondre la structure.

PVC : 39€ TTC



Rum Explorer X Copperbay :
des cocktails à siroter tout l’été

Si les rhums de la gamme Rum Explorer ont été pensés pour
être dégustés secs, ils sont également parfaits en cocktail ! 
A l’occasion de la saison estivale, le Château du Breuil
s’est associé à Aurélie Panhelleux, bartender du
Copperbay classée parmi les 50 meilleurs bartenders
de France, pour réaliser 3 cocktails écoresponsables et
inédits autour de la gamme Rum Explorer. 

L’engagement environnemental et la valorisation des produits
bruts font partie du quotidien du Château du Breuil : culture 
raisonnée, exploitation des énergies vertes, emballages 
éco-responsables, objectif 0 papier… et bien entendu le
respect des rhums, obtenus grâce au seul savoir-faire du
Maître de Chais. 

Autant de raisons qui ont poussé le Château du Breuil à œuvrer
main dans la main avec Aurélie Panhelleux à la réalisation de 
3 recettes 0 gâchis, inédites et gourmandes, aux noms
évocateurs de la Normandie : Bestouan, Chausey et Granville.

"Bestouan"
5 cl de Rum Explorer Carribean

0,5 cl de Cœur du Breuil
1,5 cl de shrub de groseille

1,5 cl de verjus
1/2 barspoon de fleur d’oranger

Préparation du shrub de groseille :
- 20 cl de sirop de sucre
- 2 cl de vinaigre
- 30 grammes de groseilles
Dans le bol d’un robot-mixer, verser le sirop de
sucre, le vinaigre et les groseilles. 
Mixer le tout puis filtrer la préparation à l’aide d'un
tamis afin d’obtenir un shrub bien lisse. 

Chips pour la décoration :
Récupérer la purée de la filtration de votre shrub,
et la mettre sur un papier cuisson en la lissant à la
spatule. Mettre au four à 60° pendant une heure,
puis baisser à 45° jusqu'à ce que la chips se
décolle.

Préparation du cocktail :
Verser tous les ingrédients dans un shaker.
Remplir le shaker de glaçons et shaker 8 
secondes. Verser le cocktail dans votre coupette
à travers une passoire pour qu’il n’y est pas de
morceaux de glace. Ajouter la chips de shrub de
groseilles sur le bord du verre.



"Granville"
5 cl de Rum Explorer Belize

1 cl de sirop thym/girofle
1,5 cl de thé fruits rouges

1 cl eau de betterave
fleur de sel

Préparation du thé fruits rouges :
Chauffer 20 cl d’eau à 80 degrés et infuser un
sachet de thé fruits rouges pendant 8 minutes.
Enlever le sachet et laisser refroidir.

Préparation du sirop thym/girofle :
- 16 cl de sirop de sucre
- 4 cl d’eau
- 2 gr de graines de cumin
- 2 clous de girofle. 

Verser tout les ingrédients dans une casserole
puis porter le mélange à légère ébullition. 
Couper ensuite le feu et laisser infuser le mélange
10 minutes avant de le filtrer. 

Eau de betterave :
Récupérer l’eau présente dans les sachets de
betterave ou l’eau de cuisson filtrée.

Tips pour la décoration :
A l’aide d’un pinceau faire un trait avec du sucre
liquide, puis saupoudrer le thym séché.

Préparation du cocktail :
Préparer le trait de thym séché en premier.
Verser tous les ingrédients dans le verre. 
Ajouter les glaçons et mélanger pendant
quelques secondes. 
Remettre des glaçons jusqu’en haut et garnir
avec une tranche de betterave.

"Chausey"
5 cl de Rum Explorer Trinidad

1,5 cl de sirop vert
4 cl de jus de pamplemousse

0,5 cl de balsamique blanc vanille pamplemousse
3 gouttes de girofle bitters

Préparation du sirop vert :
- 20 cl de sirop de sucre
- 2 cl d'eau
- 6 gr de menthe
- 4 gr de sauge
- 3 gr de basilic.

Dans le bol d’un robot-mixer, mélanger le sirop de
sucre et l’eau puis ajouter à la préparation la men-
the, la sauge et le basilic. 
Mixer la préparation puis filtrer-la à l’aide d'un
tamis pour obtenir le sirop vert. 

Balsamique blanc pamplemousse vanille :
Pour une bouteille de 25 cl de vinaigre blanc,
ajouter les zestes d’un demi pamplemousse 
pincés au-dessus du vinaigre puis jeter dedans.
Rajouter une pointe de couteau de vanille. 
Laisser infuser au frais pendant une semaine.
Filtrer finement.

Préparation du cocktail :
Verser tous les ingrédients dans un mixer. 
Ajouter la glace pilée à hauteur du liquide dans le
blender et mixer. 
Verser le cocktail dans votre verre. 
Garnir avec une paille en bambou et les tranches
de pamplemousse déshydratées.



Contact Presse
Albine & Co

Constance Simonnet – c.simonnet@albineco.com
Blandine de Roaldes – b.deroaldes@albineco.com 
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